
                                                                                  Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                                         Compte rendu de la réunion du 1 février 2020 
                                                                                                    Assemblée générale de la section  
                                            Prochaine réunion, le Vendredi 3 avril à 16 H Glacier du port   
 
 
Présent(e)s :  
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42) et Me, CHAMPEME M.(42), SCHAEFTER C.(47) et Me,  
PINAR(48), MUNUERA(53),  BALESTRIERO(53), ESCHENBRENNER(52) Me et sœur (SCHERTZ). 
 
Absents excusés : 
SANCHEZ(46), POULALLION(49), VINAY (53), HIDALGO(53), DARNAUD(56), THERVILLE(58), 
FERRY(symp). 
 
Courrier reçu : 
 Section : 
        Compte rendu de la section   VAR                                                                                GRECO(53) 
         Assemblée générale du 1 février 2020  43 participants à  OLLIOULES     
        Compte rendu de la section   LANGUEDOC ROUSSILLON                                    PAULET(57) 
         Assemblée générale du 12 mars 2020  23 participants à  RIVESALTES 
    
Compte rendu de l’assemblée générale agrémenté des galettes des rois offertes par la section : 
Avant de lever le verre de l'amitié, le Président a remercié les présents(e)s pour leur assiduité, puis a demandé 
d'avoir une chaleureuse pensée pour tous les anciens qui nous ont quittés en cours d'année et particulièrement 
pour Marguerite, l'épouse de notre ami Alfred MUNUERA qui participait souvent à nos réunions repas avec sa 
fille. 
Après avoir donné de multiples détails de fonctionnement de notre Amicale sur le plan national, puis régional, 
il nous fit part de l'état de notre trésorerie très satisfaisante. 
Celle-ci permet d'envoyer tous nos comptes rendus à tous les anciens des Alpes-Maritimes et de Corse (même 
lorsqu'il ne paye pas leur cotisation) et a plus de 200 internautes anciens de DELLYS. 
De ce fait le président adresse tous ses chaleureux remerciements aux cotisants en n'oubliant pas les nombreux 
donateurs. 
Après avoir sollicité de nouvelles candidatures...Le nouveau bureau est constitué. 
 
Le renouvellement du bureau se compose comme suit pour l'année 2020 : 
André CANAVATE (42) et Pierre DARNAUD(56) : Présidents d'honneur 
Christian SCHAEFTER(47) Président-Trésorier,  
André PINAR (48) Vice-président, Trésorier adjoint,   
Pierre DARNAUD(56) Secrétaire,  
Membres (R. SCHAEFTER, CHAMPEME, BALESTRIERO, MUNUERA). 
 
Le noyau dur reste d’une fidélité absolue à nos réunions. Merci à tous et Bravo ! Bravo ! 11 présents! 
Très bien reçu par le personnel du "glacier du port", nous avons pris le temps de déguster d'excellentes 
couronnes des Rois accompagnées de  cidre. A bientôt à la prochaine réunion. 
 
 
Vie de la section : 
Beaucoup d'absents, malades ou dans l'impossibilité de se déplacer, courage, la section continue grâce à son 
"noyau dur" et à ceux qui nous envoient leur cotisation quelquefois accompagnée d'un don. 
Pour les Niçois ou les anciens de passage qui voudraient se joindre a nos réunions, le Bus 52 dessert CAP 
3000, notre lieu de réunion est face au trampoline en  bord de mer, à 100 m de CAP 3000 et a 15 min  
à pied de la gare SNCF de SAINT LAURENT DU VAR. 



Cotisation 2020 : 
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est de 20 € pour la cotisation nationale, plus s’il y a don de l’ancien.  
Un grand merci à ceux qui l'ont déjà réglé, pour les autres il est encore temps de régler les "arriérés". 
Apportez votre carnet de chèques à notre réunion, notre trésorier est prêt à encaisser la cotisation 2020 et plus 
si affinité. Chèque a l’ordre de : Amicale anciens élèves de DELLYS. 
 
Trésorier : SCHAEFTER Christian   
 
 
 
   Prochaine réunion :            …. Le  Vendredi  3 avril  2020  à  16 H  …… 
………..A BIENTOT sûrement ………………Venez nombreux……..…vous les jeunes….. 
La réunion traditionnelle des anciens de DELLYS et de leurs amis qui est bimestrielle tous les 1er vendredi 
des mois pair, se fera : 
Le vendredi 3 avril 2020 à partir de 16 H  au  GLACIER DU PORT  107 promenade des flots bleus 
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 09.80.34.25.01  
 
                                                                           Le secrétaire     Pierre  DARNAUD(56) 
 
 
                                                                                          
                                          

PPLLAANN    AAccccèèss    GGLLAACCIIEERR  DDUU  PPOORRTT  àà  SSAAIINNTT  LLAAUURREENNTT  DDUU  VVAARR  
  
                                                  CCeelluuii--ccii  ffaaiitt  ffaaccee  aauu  ttrraammppoolliinnee  ppoouurr  eennffaanntt  
  

  
  
  


